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CAMPAGNE CENTRAIDE
En dessous, on est tous pareil !
Les 18 Centraide du Québec permettent à plus de 1 300 000 personnes d’aller chercher les
ressources et l’énergie nécessaires pour repartir du bon pied. Ils interviennent sur des
enjeux tels la pauvreté, l’accès au logement, la sécurité alimentaire, le décrochage
scolaire, l'itinérance, la violence, la toxicomanie, la santé mentale et l'exclusion. C’est
grâce à vous et à vos dons que Centraide a le pouvoir de changer les choses.
La campagne Centraide à Hydro-Québec permet, dans toutes les régions, d’assurer la
pérennité d’organismes communautaires essentiels, que ce soit pour les jeunes, les aînés
ou les personnes aux prises avec des difficultés de toute sorte. Ces personnes pourraient se
trouver dans votre entourage, une ou un collègue de travail qui fait appel à notre Réseau
des délégués sociaux. Malheureusement, au cours des dernières années, les dons versés à
Centraide stagnent et le nombre de donateurs tend à diminuer.
Chaque don est important, peu importe le montant ! Un petit montant donné à chaque paie
peut faire toute la différence. Alors, si ce n’est pas encore fait, nous vous encourageons à
remplir le formulaire de donation à Centraide et à le remettre au responsable de votre unité
avant le 15 décembre.
Si vous n’avez pas obtenu le formulaire ou si vous ne savez pas à qui le remettre, visitez le
site Intranet dans la section Centraide pour connaître le responsable à votre endroit de
travail.
En terminant, consultez le site ci-dessous pour voir des exemples concrets de l’impact de
Centraide au Québec :
http://medias.centraide.org/videos/Video_FR_2010.html
www.scfp957.org

www.scfp1500.org

www.scfp2000.qc.ca
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